
SERVICE COMMÉMORATIF 
POUR LES VINCENTIENS DÉCÉDÉS 
 
Officiant : Continuons, au nom du Père et demandons à L’Esprit saint 
d’être avec nous au nom de Jésus. 
Tous : Amen. 
Officiant : Nous sommes réunis aujourd’hui comme membres de la Famille 
vincentienne pour honorer la mémoire de nos consoeurs 
et confrères Vincentiens qui ont quitté cette vie pour aller 
reposer dans les bras du Seigneur. 
Dans notre monde d’aujourd’hui, l’Église a besoin des serviteurs 
éclairés et fidèles de Saint-Vincent de Paul. Les Vincentiens 
sont appelés à se rapprocher des pauvres et à découvrir 
le Christ en eux. 
Aujourd’hui, nous nous souvenons de nos Vincentiens décédés, 
de leur oeuvre et de leur service auprès des pauvres. Nous 
prions pour que Dieu notre Père, qui est notre force, leur ait 
ouvert Ses bras bien grand et les ait accueillis joyeusement 
dans la plénitude de la vie. 
Chant : Hymne au choix 
Proclamateur : Isaïe 49, 13-18 
Officiant : Père céleste et clément, entends nos prières au nom des fidèles 
serviteurs que tu as appelés à la lumière de ta Présence. Qu’ils 
soient joyeusement accueillis dans tes bras aimants. Nous te 
le demandons par le Christ, notre Seigneur et Sauveur. 
Tous : Amen. 
Officiant : Dieu notre Père est la gloire et la joie de chacun de nos membres 
disparus dont nous célébrons aujourd’hui la mémoire. 
Chaque Conférence ou Conseil qui honore un membre disparu 
vient allumer un cierge, symbole de la lumière pour nous tous. 
Veuillez appeler chaque Vincentien par son nom. 
Officiant : Dieu compatissant, Saint-Vincent de Paul, le Bienheureux 
Frédéric Ozanam et Marie, notre Mère, ont tous donné d’euxmêmes. 
Ce sont nos mentors célestes. 
Ils sont bénis tout comme nos Vincentiens qui ont passé leur 
vie à servir tes pauvres et à proclamer ta grandeur. Nous te 
remercions d’avoir permis qu’ils fassent partie de notre vie 
et nous te remercions de nous donner la vie par la mort et la 
résurrection de Jésus. 
Tous : Amen. 
Officiant : Ô Seigneur, accorde-leur le repos éternel, 
Tous : Et que la lumière perpétuelle brille sur eux. 
Officiant : Qu’ils reposent en paix. 
Tous : Amen. 
 


